
                                                                                                                                                                                  

  
 
 

 

 

 

Pour diffusion immédiate 

 

Axalta Coating Systems va installer son nouveau centre 
mondial d’innovation sur le Navy Yard de Philadelphie  
  

Le centre mondial d’innovation représentera le cœur de la nouvelle 
division mondiale « Recherche & Développement et Innovation » de 
l’entreprise installée au sein du pôle d’affaires 
 

Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis, le 17 septembre 2015 - Axalta Coating 

Systems (NYSE: AXTA), un des principaux fabricants mondiaux de peintures liquides 

et en poudre, a annoncé que son nouveau centre mondial d’innovation (Global 

Innovation Center) sera situé sur le Navy Yard de Philadelphie (Pennsylvanie), aux 

États-Unis. Cet établissement de 16 000 m2 accueillera les projets technologiques, de 

recherche mondiale et de développement de produits mis en œuvre par Axalta et 

travaillera en partenariat avec les autres centres de technologie de l’entreprise situés 

sur le continent américain, en Europe et en Asie-Pacifique. 

 

Ce projet est élaboré par Liberty Property Trust et Synterra Partners, et Axalta a 

conclu un contrat de location du bâtiment à long terme. L’achèvement de la phase de 

construction pour ce projet est prévu pour la fin de l’année 2017. Lorsque le centre 

sera pleinement opérationnel en 2018, Axalta créera au moins 190 nouveaux emplois 

à Philadelphie, avec la possibilité d’établir des postes supplémentaires à l’avenir. Le 

siège social mondial d’Axalta se trouve déjà à Philadelphie, son siège nord-américain 

est basé à Glen Mills (Pennsylvanie), et l’un des centres de formation clients est situé 

à Exton, en Pennsylvanie. 

  

 
Communiqué de presse 
 
Axalta Coating Systems 
Horbeller Str. 15 
50858 Cologne 
Allemagne 
axaltacoatingsystems.com 

 
 
 
 
Contact 
Valérie Askins 
DA Public Relations Ltd 
D +44 20 76 92 49 64 
valerie@dapr.com 



 

 

Charlie Shaver, président-directeur général d’Axalta, Kathy Manderino, secrétaire 

pour l’emploi et l’industrie de l’État de Pennsylvanie, et Michael Nutter, maire de 

Philadelphie, ont présenté le projet au sein du Navy Yard.  

 

« L’innovation est primordiale pour la croissance d’Axalta et pour sa capacité à 

répondre aux besoins de sa clientèle au cours des années à venir », a expliqué 

monsieur Shaver. « Les peintures constituent une composante essentielle d’un très 

grand nombre de produits d’usage quotidien. Les voitures et autres véhicules, les 

moteurs et composants électroniques, les pièces automobiles, les appareils 

électroménagers et bien d’autres équipements exposés aux éléments bénéficient de 

l’utilisation des peintures, qui non seulement leur donnent un bel aspect mais qui les 

rendent également résistants, éco-énergétiques et rentables. Notre centre mondial 

d’innovation permettra à Axalta d’établir, à l’échelle mondiale, de nouvelles normes 

dans le domaine de la technologie des revêtements. » 

 

Au sein du centre mondial d’innovation, l’équipe de scientifiques et de techniciens 

d’Axalta développera des peintures de nouvelle génération en tenant compte des 

besoins émergents en matière d’application. Pour permettre des économies de 

carburant, les véhicules contiennent de plus en plus de pièces en plastique léger et de 

matériaux composites qui nécessitent d’utiliser des formules de teinte spéciales. Les 

réglementations en vigueur et les demandes des clients exigent l’utilisation de 

nouvelles peintures hydrodiluables. Les clients procédant à la fabrication et à la 

réparation de véhicules recherchent des systèmes d’application et des technologies 

plus rapides et plus productifs. Le centre mondial d’innovation et le réseau global de 

recherche et de développement d’Axalta auront pour mission de concevoir des 

produits capables de répondre à ces besoins et à d’autres impératifs. 

 

La secrétaire d’État, madame Manderino, s’est également exprimée : « L’implantation 

du centre mondial d’innovation d’Axalta à Philadelphie est une nouvelle formidable 

pour la main-d’œuvre de Pennsylvanie. La création de près de 200 emplois bien 

rémunérés stimulera l’économie locale et permettra d’assurer une croissance continue 

au sein du Navy Yard de Philadelphie. »  



 

 

Le maire de Philadelphie, Michael A. Nutter, a déclaré : « La décision d’Axalta de se 

développer davantage à Philadelphie et d’installer son centre mondial d’innovation sur 

le Navy Yard prouve une nouvelle fois que Philadelphie s’affirme comme l’un des plus 

grands centres d’innovation du pays et comme un lieu où les entreprises dynamiques 

peuvent s’implanter, évoluer et prospérer. Nous étions heureux d’accueillir à 

Philadelphie le siège mondial d’Axalta en 2013 et cette présence supplémentaire qui 

entraînera la création d’environ 200 nouveaux postes d’ici 2018 marque son 

engagement envers notre ville. »  

 

Considéré comme l’un des sites d’affaires les plus dynamiques et progressistes de la 

région, le Navy Yard constitue un cadre parfait pour les nouvelles capacités de 

recherche et de développement de produits d’Axalta. Sa proximité avec le siège 

mondial de la société facilite l’accès et les déplacements du personnel d’Axalta entre 

le siège et le nouveau centre mondial d’innovation, favorisant ainsi la collaboration et 

le partenariat au sein de ces établissements. Le pôle dynamique du Navy Yard offre 

un environnement de travail exceptionnel permettant d’attirer de nouveaux talents à 

mesure qu’Axalta continue d’augmenter ses effectifs et de développer de nouveaux 

produits. Le complexe représente l’endroit idéal pour les chercheurs habitués à 

travailler en milieu universitaire car il fournit un cadre favorable au travail d’équipe et 

au partage d’idées au sein d’un ensemble unique d’environnements intérieurs et 

extérieurs variés. 

 

Barry Snyder, vice-président et responsable du développement technologique chez 

Axalta, a déclaré : « Le développement des produits est le fruit d’un effort de 

collaboration. La technologie d’Axalta couvre la science des polymères, des colloïdes 

et des matériaux qui permet à la chimie, à la rhéologie et à l’optique de contribuer à la 

formulation et à l’application des peintures. Le centre mondial d’innovation réunira nos 

experts reconnus mondialement et les outils de nouvelle génération pour fournir des 

solutions répondant aux besoins de nos clients à l’échelle du globe. » 

 

À propos d’Axalta Coating Systems 



 

Axalta est un leader international entièrement axé sur les peintures et revêtements et 

sur le développement de solutions novatrices, colorées, belles et durables pour ses 

clients. Des véhicules légers de première monte, véhicules utilitaires et applications de 

réparation automobile aux moteurs électriques, au bâtiment et aux gazoducs et 

oléoducs, nos revêtements sont conçus pour protéger contre la corrosion, pour 

accroître la productivité et pour permettre aux matériaux que nous revêtons de durer 

plus longtemps. Avec près de 150 ans d’expérience dans l’industrie de la peinture et 

environ 12 800 collaborateurs, Axalta continue à trouver tous les jours de nouveaux 

moyens de mieux répondre aux besoins de plus de 120 000 clients dans 130 pays, 

avec les meilleurs revêtements, systèmes d’application et technologies. Pour de plus 

amples informations rendez-vous sur axaltacoatingsystems.com  et suivez-nous sur 

Twitter @axalta et sur LinkedIn.   

 

 
 

À propos du Navy Yard 

Le Navy Yard est un espace urbain dynamique de 485 hectares fournissant à la 

région de Philadelphie un unique pôle d’affaires situé sur le front de mer en plein 

centre-ville et engagé dans le développement durable et la mise en place de 

systèmes innovants favorisant une gestion intelligente de l’énergie. Le Navy Yard 

compte plus de 11 500 employés et 145 entreprises exerçant dans les secteurs du 

bureau, de l’industrie et de la fabrication, et de la recherche et du développement. Il 

occupe une surface de 65 hectares comprenant un ensemble varié de bâtiments 

historiques et de nouvelles constructions hautes performances et certifiées LEED®. 

PIDC, la société de développement économique des secteurs public et privé de 

Philadelphie est le maître d’œuvre du Navy Yard. Pour plus d’informations, veuillez 

visiter le site www.navyyard.org et suivez-nous sur Twitter @NavyYardPhila.  

 

 

 

À propos de Liberty Property Trust 

Liberty Property Trust (NYSE: LPT) est l’un des leaders du marché immobilier 

commercial, offrant ses services aux États-Unis et au Royaume-Uni en matière de 



 

développement, d’acquisition, de propriété et de gestion des bureaux de haut niveau 

et des établissements industriels. Le portefeuille de Liberty, qui s’étend sur une 

surface de 975 hectares, comprend 700 propriétés fournissant des installations de 

bureau, de distribution et de production industrielle légère à 1 700 locataires. Au sein 

du Navy Yard de Philadelphie, et conjointement avec son partenaire de joint-venture 

Synterra Partners, Liberty a déjà terminé ou procède actuellement au développement 

et à la construction de bâtiments sur une surface supérieure à 14 hectares 

représentant à ce jour 343 millions de dollars d’investissements du secteur privé. Pour 

plus d’informations, visitez le site www.libertyproperty.com.  
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